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Gloire soit rendue à Dieu 

Père de notre Seigneur Jésus-Christ 

Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob 

Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu’elle renferme  

 
Mon frère, ma sœur,  Dieu t’aime… 
 
 

Il a envoyé Jésus-Christ se sacrifier à ta place pour que tu sois sauvé et 
que tu reçoives la paix... Quelle grâce! « Celui qui n’a point connu le 
péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu » (2 Corinthiens 5 :21), le crois-tu ? 
 
 
Si tu le crois, ouvres-lui ton cœur et reçois-le dans ta vie comme ton 
Seigneur et ton Sauveur personnel. Puis, fais cette prière de tout ton 
cœur : « Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi. Je crois que tu es mort 
à la croix et que tu es ressuscité pour me sauver et me donner la vie 
éternelle, c’est pourquoi je confesse de ma bouche que tu es mon 
Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés et purifie-moi 
par ton sang précieux. Je renonce à toute forme d’iniquité et je m’engage 
à t’honorer  dans toute ma conduite. Fais de moi la personne que tu veux 
que je sois. Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 
 
 
 

Si tu as fait cette prière avec foi, tes péchés sont immédiatement effacés et 
tu commences une nouvelle vie en Christ : « Si quelqu’un est en Christ : il 
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5 :17).  
 

Gloire à Dieu, tu es maintenant ‘ENFANT DE DIEU’ 
 
Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne locale, 
demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi. 
Sois béni au nom de Jésus-Christ ! 
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INTRODUCTION 
 

 
 
 
 

Grace soit rendue à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité 
afin que nous ayons la vie éternelle. 
 

Mercredi en Montagne est un programme divin, inspiré par Dieu, conduit par 

Dieu…. A notre Dieu le Père soit la gloire au siècle des siècles  (Philippiens 4 :20)    
pour toute personne désireuse d’approfondir sa relation avec le Seigneur Dieu tout 
puissant. 
 

Par cette brochure chrétienne, le Seigneur utilise ses enfants « Les personnes de 
Gloire » pour transmettre tous les mercredis, dans un esprit de jeûne et de prière 
des messages dans le but de bâtir des vies chrétiennes basées sur la Parole de 
Dieu. Des textes quotidiens de méditation liés au thème de la semaine sont aussi 
proposés dans cette brochure pour mieux asseoir dans les cœurs le message de la 
semaine. Des sujets de prière accompagnent les messages afin de recevoir du 
Seigneur la capacité de les mettre en pratique. 
 

Mercredi en Montagne permet que l’évangile soit répandu partout dans le monde 

selon ce que dit la parole de Dieu: « Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16 : 15). C’est aussi un canal 
pour le salut d’une multitude de personnes. 

 
 
 
 

PROGRAMME : TOUS LES MERCREDIS 
 

 

 

 

 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

10h Prière brève 

13h Lecture des textes et prière 

15h30 Prière  

18h Prière de clôture et fin du jeûne 

 

Une grande union de prière (chacun dans son coin) est constituée chaque 

mercredi. Le jeûne sans boisson, ni nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne.  
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DECLARATION DE FOI  
 
 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses 
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle » 
(Jean 1 :1-3). Devenu enfant de Dieu, déclare sa Parole qui a une 
puissance créatrice pour te positionner sur le plan spirituel et physique et 
pour que tu vives une vie chrétienne victorieuse. 
 

Nous te suggérons ce modèle de déclaration inspiré par le Saint-Esprit. A 
haute voix, seul ou en groupe, déclare ces paroles: 
 
 
 

Je confesse que je suis enfant de Dieu, né de Dieu 
Je vis selon les principes du Royaume céleste 
Je soumets mon esprit et ma pensée à l’autorité de Dieu 
J’amène ma pensée captive à l’obéissance de Christ 
Je me détache des plaisirs du monde qui conduisent à la mort 
Je m’attache aux œuvres du royaume qui produisent la vie 
Je déclare que je suis attaché et connecté à Christ 24h/24 
Je me déconnecte de toute relation qui ne glorifie pas Dieu 
Je me déconnecte de tout milieu qui ne glorifie pas Dieu 
Je vis et je fais toute chose pour la gloire de Dieu 
Je déclare que j’aime le Seigneur et je le manifeste tous les jours 
Je déclare que j’aime mon prochain comme moi-même et je le manifeste 
par des actes concrets 
Je suis esprit parce que né de Dieu 
Je suis insaisissable, inébranlable, imperturbable, 
Je suis invisible dans le monde des ténèbres  
Je suis caché et ma famille aussi avec Jésus-Christ en Dieu 
Je suis un succès 
Je prospère à tous égards comme prospère l’état de mon âme 
Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ, l’échec n’est pas ma portion 
J’entre en possession de mon héritage en Christ  
Je demeure uni à Christ toute ma vie  
La bénédiction d’Abraham coule sur moi et ma famille au nom de Jésus 
Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie 
 
Je scelle cette déclaration dans le nom de Jésus-Christ 
Amen ! 
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THEMES DU MOIS 
 
 

 

02 Septembre 2015 :   Tu es né pour régner  

 
09 Septembre 2015 :   Tu dois bâtir la vie spirituelle de tes proches 

    
16 Septembre 2015 :   Tu dois faire travailler les anges 

 
23 Septembre 2015 :   Ton règne spirituel prépare ton règne physique 

 

 

 
 

LIVRES DU MOIS 
 

 

02 Septembre 2015 :    Proverbes   

  
09 Septembre 2015 :   Ecclésiaste 

 
16 Septembre 2015 :    Cantique des cantiques 

 
23 Septembre 2015 :    Esaïe (chapitres 1 – 33) 

 

 
 

BON A SAVOIR 
 

 Apocalypse : Révélations (1ère partie) 
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MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2015     
                      

 

‘ TU ES NE POUR REGNER’ 

ous sommes très souvent embarrassés lorsqu’on nous pose cette 
question : pourquoi es-tu né ? Plusieurs personnes répondent 
qu’elles sont nées pour vivre sur la terre, fonder une famille et 
œuvrer pour son bien-être. Certaines personnes ajouteront qu’elles 

sont nées pour être utiles à la société : contribuer à son développement, 
réaliser des projets, y laisser leur marque. C’est bien dit, mais qui peut 
mieux que Dieu le créateur donner la raison de la création de l’homme qui 
est sa créature? Qui peut mieux que le créateur du téléphone portable 
définir le but de sa création ? Pour que nous le sachions, il faut qu’il mette à 
notre disposition la notice. Oui, seul Dieu le créateur des hommes peut dire 
pourquoi il nous a créés et il nous le révèle à travers sa Parole contenue 
dans la Bible.  
3 

En effet, la Bible nous révèle que l’homme a été créé pour cultiver et garder 
le jardin d’éden : « L’Eternel Dieu prit l‘homme et le plaça dans le jardin 

d’Eden pour le cultiver et le garder » (Genèse 2 :15).  Nous sommes donc 
nés pour prendre soin de la création de Dieu (nature, environnement, 
espèce humaine, animale et végétale). Chacun pour sa part doit veiller sur 
son environnement, l’entretenir et le garder propre. Nous sommes nés pour 
cultiver, garder, assujettir toute la création (Genèse 1 :28). Nous avons reçu 
de Dieu la position de ROI: Nous sommes nés pour régner physiquement et 

dominer sur toute la création. Nous ne devons donc avoir peur de rien ! 
 

Nous sommes aussi appelés à régner spirituellement avec Jésus-Christ dans 
ce monde physique et pour cela, nous devons naître de nouveau. Naître non 
du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de 
Dieu (Jean 1 :13). Naître de Dieu c’est naître en qualité de roi et agir en tant 
que tel, Jésus-Christ étant le Roi des rois : «Vous au contraire, vous êtes 
une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin 
que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière » (1 Pierre 2 :9). Nous sommes nés pour que le 
règne de Dieu soit manifesté autour de nous « Que ton règne vienne » 

(Matthieu 6 : 10a). Le Saint Esprit en nous c’est le règne de Dieu en nous et 
à travers nous. Notre langage, notre façon de réagir face aux difficultés, 
notre comportement en général doit être guidé par le Saint-Esprit. 
 

Nous sommes nés pour régner et non pour dormir et laisser notre royaume 
attaqué par l’ennemi. De la même façon qu’Adam avait reçu les instructions 

N 
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de Dieu pour garder et cultiver le jardin, nous avons le devoir de veiller 
spirituellement sur tous ceux qui nous entourent : Intercéder pour eux, leur 
enseigner la Parole de Dieu, les inviter à la repentance, soumettre leur âme 
à l’autorité de Dieu, amener leur pensée captive à l’obéissance de Christ, 
etc. : « Et toi, fils de l’homme, je t’ai établi comme sentinelle sur la maison 
d’Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, et les avertir de 
ma part. Quand je dis au méchant : Méchant, tu mourras ! Si tu ne parles 
pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son 
iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour 
le détourner de sa voie, et qu’il ne s’en détourne pas, il mourra dans son 
iniquité, et toi tu sauveras ton âme » (Ezéchiel 33 :7-9). Oui, nous sommes 
roi d’un territoire bien précis et aucune âme ne doit se perdre. 
 

Nous sommes des rois spéciaux pour une royauté spéciale : « Car le 
royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix 
et la joie, par le Saint-Esprit » (Romains 14 :17). Nous ne devons pas nous 
focaliser sur notre bien-être matériel mais nous devons avoir le souci du 
salut des âmes et de leur croissance spirituelle. Le Saint-Esprit est au cœur 
de notre royauté car c’est lui qui fait tout : Il assujettit les cœurs, il révèle 
les choses cachées, neutralise les esprits méchants, rend efficace nos 
prières, nous conseille, nous donne la sagesse et le discernement. 
 

En notre qualité de roi, nous devons faire des décrets : Proclamer avec foi  
la parole de Dieu sur notre vie, sur celle des autres et elle s’accomplira: 
« Car je veille sur ma parole, pour l’exécuter » (Jérémie 1 :12b). Pourquoi 
les divorces, les divisions, les découragements ? Qu’est-ce que Dieu dit pour 
chaque cas ? Régnons en proclamant la parole de Dieu pour changer les 
vies, les situations, renverser les forteresses. Par la foi et à travers 
l’intercession, faisons tomber les grandes puissances spirituelles sataniques 
qui font opposition au plan de Dieu dans nos vies et dans notre entourage. 
 

Bien aimé, qu’est-ce tu veux voir changé dans ta vie ? Tu es né pour 

régner, proclame la Parole de Dieu avec foi, dans la discrétion et 

l’humilité et les changements vont s’opérer progressivement. 

Prière : Père je te rends grâce de m’avoir fait roi. Je déclare ton règne 
manifeste en moi et efficace à travers moi au nom de Jésus-Christ.  Amen ! 
 

Jeudi              03/09/15 Genèse 1 : 20-31 

Vendredi         04/09/15 Genèse 2 : 15- 20 

Samedi           05/09/15 Ezéchiel 33 : 7-16 

Dimanche       06/09/15 1 Pierre 2 : 4-10 

Lundi              07/09/15 Proverbes 8 : 14-21 

Mardi              08/09/15 Apocalypse 17 : 14 
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MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2015    
 

‘TU DOIS BATIR LA VIE SPIRITUELLE DE TES PROCHES’ 
 

e Seigneur ne fait rien en vain. Si nous avons été choisis par lui pour 
apporter le salut dans notre famille, nous devenons le leader spirituel 
de toute la famille. Les regards sont tous braqués sur nous. Nous 

devenons le modèle de Dieu dans notre entourage et ce que les autres 
sauront de la marche avec Dieu sera ce qu’ils auront vu en nous. A travers 
nous ils apprendront à être des chrétiens vrais, radicaux, sincères et 
sérieux si nous le manifestons concrètement. Si nous sommes complaisants 
et diluons la Parole de Dieu, ne l’appliquant pas à la lettre, ils feront pareil. 
Dans tous les cas, nous sommes le modèle de conversion de notre 
entourage : « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des 
raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre 
porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits » 
(Matthieu 7 :16-17). 
 

Bien-aimés, c’est à nous de bâtir la vie spirituelle de nos proches 
premièrement en leur montrant par des actes concrets la bonne manière 
de vivre notre foi. Dans notre maison, levons-nous tôt comme Jésus-Christ 
pour louer le Seigneur, méditer la Parole de Dieu et intercéder. Prenons 
des temps de retraite personnelle, abonnons-nous aux chaînes de 
télévision ou de radio chrétiennes pour notre édification, prêchons la Parole 
de Dieu à ceux que nous rencontrons. Notre engouement pour l’œuvre de 
Dieu doit être remarquable, notre façon d’aimer le Seigneur en le mettant 
en priorité dans tout ce que nous faisons, - lui demandant son avis avant 
de poser chaque action - évangélise plus que la Parole que nous prêchons. 
En agissant ainsi, notre conjoint, notre enfant, bref ceux qui nous 
observent auront tendance à faire comme nous quand ils seront convertis. 
Ce fut le cas d’Elisée quand il a continué la mission commencée par le 
prophète Elie : « Il prit le manteau qu’Elie avait laissé tomber, et il en 
frappa les eaux, et dit : Où est l’Eternel, le Dieu d’Elie? Lui aussi, il frappa 
les eaux, qui se partagèrent ça et là, et Elisée passa » (2 Rois 2 :14). Il 
faisait exactement ce qu’avait fait Elie. Josué aussi agissait et consultait le 
Seigneur comme il avait vu faire Moïse. Faisons attention ! Veillons à 
mener une vie chrétienne vraie, sérieuse, car nous bâtissons la vie 
spirituelle de nos proches sans le savoir (1corinthiens 3 : 9-11). Le modèle 
par excellence de tous les enfants de Dieu c’est Jésus-Christ, en parcourant 
les évangiles, nous constatons qu’il est le modèle d’une relation parfaite 

L 
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avec Dieu. C’est pourquoi l’apôtre Paul pouvait dire : «Soyez mes 

imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ» (1 Corinthiens 11 :1). 
 

Nous devons aussi régner en proclamant la Parole de Dieu en faveur de 
nos proches. Qu’est-ce que nous voulons voir s’accomplir dans leur marche 
chrétienne ? Nous avons la capacité de l’amener à l’existence à travers nos 
déclarations : « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 

afin que le Père soit glorifié dans le Fils » (Jean 14 :13). Quelle grâce ! Si 
effectivement nous voulons autour de nous de vrais adorateurs qui adorent 
Dieu en esprit et en vérité, des disciples de Jésus-Christ le servant avec 
zèle, des époux qui aiment leurs épouses comme Christ a aimé l’église, des 
épouses soumises à leur époux selon Dieu, des couples qui rendent 
ministère ensemble parce qu’ils sont une seule chair, des enfants 
obéissants etc. Déclarons qu’ils le sont. Déclarons souvent qu’ils sont 
humbles, attachés à Jésus-Christ, déconnectés des plaisirs que le monde 
offre, délivrés de toute forme d’oppression satanique. Déclarons qu’ils 
portent du fruit et du fruit qui demeure. En proclamant ces paroles avec 
foi, nous construisons spirituellement les caractères dans le Seigneur de 

ceux pour qui nous prions. La Parole de Dieu proclamée avec foi 
s’accomplira dans  leur vie, même si nos yeux physiques ne voient pas 
encore le changement, nous devons persévérer et faire preuve de patience. 
Dieu est vrai et fidèle, quand il promet, il accomplit. Nous sommes nés de 
Dieu pour que les situations changent autour de nous. 
 

Commençons à bâtir spirituellement notre mariage même si nous sommes 
encore célibataires, bâtissons la vie de nos futurs enfants, celle de nos 
proches pas encore convertis etc. Nous avons le pouvoir par la foi 
d’amener à  l’existence ce qui n’existait pas (Hébreux 11 :1). 
 

Tu as le devoir de faire changer les caractères et les vies autour de toi en 

proclamant la Parole de Dieu. Ils ne deviendront que ce que tu auras 

déclarée par la foi. Saches que tu es né de Dieu pour régner. 
 

Prière : Père, je me sens interpellé par ce message. Je m’engage à veiller 
et à bâtir la vie spirituelle de mes proches. Remplis-moi de puissance et de 
force pour que je règne efficacement au nom de Jésus-Christ. Amen ! 
Jeudi             10/09/15 1 Corinthiens 4 : 08-17 

Vendredi        11/09/15 1 Corinthiens 9 : 14-23 

Samedi          12/09/15 1 Thessaloniciens 5 : 1-11 

Dimanche      13/09/15 Matthieu 7 : 16-19 

Lundi            14/09/15 Proverbes 3 : 1-14 

Mardi            15/09/15 2 Rois 2 : 1-14 
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015    
 

‘TU DOIS FAIRE TRAVAILLER LES ANGES’ 
 

e Seigneur a tout prévu pour que nous menions une vie chrétienne 
victorieuse. Il sait très bien qu’un roi règne avec le soutien d’une 
armée puissante, efficace et forte parce qu’il est susceptible d’être 

attaqué par l’ennemi à tout moment. Il a donc créé et mis à notre 
disposition les anges : « L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le 

craignent, Et il les arrache au danger » (Psaumes 34 : 8).  
 

Sommes-nous vraiment conscients que les anges nous entourent ? Dès que 
nous devenons enfants de Dieu, notre Père dépêche immédiatement une 
cohorte d’anges pour empêcher l’ange déchu et ses démons de nous 
attaquer. Ils ne sont pas visibles avec les yeux physiques mais ils peuvent 
se faire voir en cas de nécessité : « Elisée pria, et dit : Eternel, ouvre ses 
yeux, pour qu’il voie. Et l’Eternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la 
montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d’Elisée » (2 Rois 
6 :17). Croyons que les anges existent pour nous, qu’ils nous entourent en 
permanence et n’ayons peur de rien, c’est pourquoi il est écrit : « Tu ne 
craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole le jour, Ni la peste 
qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi. 
Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas 
atteint; De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution 
des méchants » (Psaumes 91 :5-8). 
 

Bien-aimés, les anges ne sont pas là seulement pour nous protéger mais 
aussi pour exercer un ministère en notre faveur : « Ne sont-ils pas tous 
des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en 
faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » (Hébreux 1 : 14). Nous 
devons les envoyer en mission pour sauver les vies, garder les locaux. Ils 
sont capables de faire des chirurgies dans les corps pour les guérir, Ils 
peuvent assister les femmes en travail et les faire accoucher sans 
problème. Envoyons-les dans les bureaux retirer les dossiers bloqués et les 
déposer à la signature. Disposons-les en armée véritable en cas de 
menace. Ils peuvent désamorcer les bombes, poser des embuscades, etc. 
Bref, au service du Seigneur, ils sont capables de tout. Ne les sous-
estimons pas, ils sont toujours debout, infatigables, travaillant 24h/24 et 7 
jours sur 7. Ne les adorons pas non plus mais faisons les travailler. Le 
Seigneur les a utilisés dans plusieurs cas de figure dans la bible. Ils ont 
servi le gâteau chaud à Elie : « Il se coucha et s’endormit sous un genêt. 
Et voici, un ange le toucha, et lui dit : Lève-toi, mange. Il regarda, et il y 
avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche 
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d’eau. Il mangea et but, puis se recoucha » (1 Rois 19 : 5-6). Le Seigneur 
a dépêché le chef de l’armée des anges à Josué pour la prise de Jéricho : 
« Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, 
un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla 
vers lui, et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? Il répondit : Non, 
mais je suis le chef de l’armée de l’Eternel, j’arrive maintenant. Josué 
tomba le visage contre terre, se prosterna, et lui dit : Qu’est-ce que mon 
Seigneur dit à son serviteur ? » (Josué 5 :13-14). 
 

Bénissons le Seigneur pour cette grâce qu’il nous donne, nous sommes 
vraiment équipés pour régner efficacement dans ce monde. N’ayons 
aucune crainte, les anges sont là pour nous aider à changer des situations, 
à les transformer même si elles semblent désespérées. Qui a fait rompre 
les chaînes de Pierre et ouvert les portes de la prison pour le libérer ? Qui a 
fait tomber le mur très haut et solide de Jéricho ? Qui a parlé à Balaam 
pour le dissuader dans sa mission contre le peuple d’Israël ? Les anges 
peuvent nous porter dans les airs, sur la terre, dans les mers pour nous 
écarter du danger : « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans 
toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne 
heurte contre une pierre » (Psaumes 91 :11-12). Rien n’est impossible à 
celui qui croit. Nous devons régner avec les anges pour renverser les 
grandes puissances spirituelles sataniques, pour faire tomber ou lever des 
barrières infranchissables. 
 

Lorsque nous prions, donnons des ordres aux anges d’opérer en notre 
faveur pour la gloire de Dieu. N’hésitons pas de les envoyer partout. Là où 
notre main physique ne peut pas arriver, les anges peuvent arriver. Ce que 
nos yeux physiques ne peuvent plus voir, les anges peuvent voir pour 
nous. Ils sont là pour rendre efficaces nos actions spirituelles. Ne les 
laissons plus au chômage. 
 

Tu as une grande armée à ta disposition. Utilise-la pour régner 

efficacement. 
 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour les anges qui 
sont toujours présents pour me soutenir et me protéger. Désormais je les 
utilise pour la gloire de ton Saint nom. Amen ! 
Jeudi             17/09/15 1 Rois 19 : 1-8 

Vendredi        18/09/15 2 Rois 6 : 8-23 

Samedi           19/09/15 Daniel 3 : 21-28 

Dimanche       20/09/15 Daniel 6 : 13-23 

Lundi              21/09/15 Hébreux 1 : 1-14 

Mardi              22/09/15 Psaumes 34 : 1-10 
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MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015     
 

        ‘TON REGNE SPIRITUEL PREPARE TON REGNE PHYSIQUE’ 
 

ous sommes véritablement les bénis de l’Eternel. C’est une grâce 
exceptionnelle qu’il nous accorde tous les jours en nous révélant sa 
pensée. Gloire à Dieu !  Jésus-Christ revient, c’est une certitude, ce 

n’est pas une opinion religieuse ni l’imagination des hommes. Jésus-Christ 
revient bientôt ! « Et voici, je viens bientôt » (Apocalypse 22 :7a).   
 

Nous vivons la fin des temps et le processus a commencé avec l’avènement 
de Jésus-Christ. Il a été le seul digne de prendre le livre et d’ouvrir les sept 
sceaux qui marquent le début des événements de la fin des temps : « Et ils 
chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le 
livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté 
pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de 
tout peuple, et de toute nation ; Tu as fait d’eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre » (Apocalypse 
5 : 9-10). A l’ouverture du septième sceau, la trompette sonnera et le 
royaume du monde sera remis à Jésus-Christ : « Le septième ange sonna 
de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le 
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il 
règnera aux siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15).  
 

La bonne nouvelle c’est que Satan sera lié et jeté dans l’abîme pendant 
mille ans: « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de 
l’abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent 
ancien, qui est le diable et Satan ; et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans 
l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduisit 
plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. Après 
cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps » (Apocalypse 20 : 1-3). 
Oui, bientôt la fin de la manifestation des œuvres de Satan : les guerres, 
les calamités, les meurtres, l’inceste, le viol, la sorcellerie, l’homosexualité, 
les agressions de toutes sortes, le mensonge etc. Il le sait et il multiplie ses 
actions, les sectes pernicieuses ne se cachent plus, elles sont ouvertes au 
public et les recrutements dans les loges sataniques sont abondants, les 
offres sont alléchantes et attirent un nombre plus important de personnes. 
Derrière de nombreux contrats de travail se cachent des alliances, derrière 
de nombreux mariages se cachent les consécrations à des divinités 
inconnues, derrière des associations (tontine) se cachent des alliances de 
sang. Les bébés dès la sortie du ventre de leur mère sont consacrés à des 
faux dieux et deviennent des objets à vendre pour s’enrichir.  

N
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Le Seigneur nous prépare à vivre une nouvelle ère. Nos ambitions en tant 
qu’enfant de Dieu ne doivent pas se limiter à ce que nous faisons sur la 
terre, elles doivent s’étendre à l’éternité, à la vie pendant le règne physique 
de Jésus-Christ. Avec qui va-t-il régner ? Il nous a fait roi aujourd’hui pour 
tester notre capacité de régner avec lui quand il reviendra c’est pourquoi il 
dit : « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne 
ta couronne » (Apocalypse 3 :11).  
 

Le Seigneur nous exhorte à régner spirituellement et efficacement dans le 
temps présent. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous agissions 
avec puissance en son nom. Oui, nous sommes nés de nouveau pour que 
le règne de Dieu vienne au milieu des hommes à travers notre vie. Avec 
nous, dans le temps présent, les forteresses doivent tomber, les malades 
doivent guérir, les choses extraordinaires doivent se produire. Soyons des 
abris contre le vent, des refuges contre la tempête, des courants d’eau 
dans les terres desséchées, l’ombre d’un grand rocher (Esaïe 32 :2), tenons 
ferme jusqu’à la mort.  C’est alors que nous aurons vaincus pour vivre le 
règne physique de Jésus-Christ quand il reviendra: « Heureux et saints 
ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a point 
de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et 
ils règneront avec lui pendant mille ans » (Apocalypse 20 :6).  
 

Bien aimé, le Seigneur te dit aujourd’hui que tu as été choisi par lui 
comme roi pour que son règne se manifeste à travers ta vie. Il te prépare 
aussi au règne à venir, dans la nouvelle Jérusalem : « Et je vis descendre 
du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée 
comme une épouse qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis  du trône 
une voix forte qui disait : Voici le tabernacle  de Dieu avec les hommes ! il 
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont 
disparu » (Apocalypse 21:2-4). 
Prière : Père au nom de Jésus-Christ, je te loue de ce que tu as fait de 
moi un roi que tu prépares pour le règne physique de Jésus-Christ. Je me 
soumets à toi pour demeurer ferme et atteindre le but. Amen !  
 

Jeudi             24/09/15 Esaïe 32 : 1-2 

Vendredi        25/09/15 Apocalypse 3 : 4-5 

Samedi          26/09/15 Apocalypse 3 : 7-13 

Dimanche       27/09/15 Apocalypse 5 : 1-10 

Lundi             28/09/15 Apocalypse 11 : 15-17 

Mardi             29/09/15 Apocalypse 20 : 1-6 
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BON A SAVOIR 
 

I-  APOCALYPSE : REVELATIONS  
 

 

 

« Les choses cachées sont à l’Eternel, notre Dieu ; les choses révélées 
sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette loi » (Deutéronome 29 :29).  
 

Apocalypse = révélation de Jésus-Christ à Jean à l’île de Patmos « Ecris 
donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent 
arriver après elles » (Apocalypse 1 :19). 
 
Première partie : chapitres 1 à 11 
 

 
Chapitre 1 : (Ce qui était) 
Présentation glorieuse de Jésus-Christ. Il est vivant, il est assis sur son 
trône, revêtu de gloire et de magnificence. L’apôtre Jean a pu voir Jésus-
Christ dans sa gloire (parce qu’il est un esprit avec lui selon 1 Corinthiens 
6 : 16-17). 
 
Chapitre 2-3 : (Ce qui est) 
Le Seigneur demande à Jean d’écrire aux sept Eglises. Jésus-Christ est 
assis et autour de lui il y a sept chandeliers qui représentent les sept 
Eglises. Dans sa main il y a sept étoiles qui représentent les sept anges qui 
vont parler à chaque Eglise. Les différentes Eglises d’Asie représentent des 
catégories de chrétiens d’aujourd’hui. Chacun de nous se reconnaitra dans 
l’une des Eglises dont le caractère est décrit dans ces chapitres et doit 
savoir son sort s’il ne se répand pas et ne change pas. 
 

- Première église (Ephèse): il s’agit des personnes qui ont aimé Dieu 
mais qui dans les persécutions ont perdu toute motivation et ne suivent 
plus Dieu par amour. Le zèle a diminué, est devenu amer et même a 
disparu et pourtant ils sont toujours présents dans les réunions 
chrétiennes. Ils doivent revenir à leur premier amour (Deutéronome 6 :5)  

- Deuxième église (Smyrne) : il s’agit des personnes qui aiment 
Dieu mais qui vont subir de grandes persécutions (les martyrs). Le 
Seigneur les encourage, leur fidélité leur vaudra la couronne de vie. 

- Troisième église (Pergame) : il s’agit des personnes qui acceptent 
Jésus-Christ mais qui cèdent à la compromission et diluent l’évangile. Des 
personnes qui voient le péché autour d’elles mais le tolèrent. 
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- Quatrième église (Thyatire) : Il s’agit des personnes qui se 
laissent séduire par des enseignements perfides et qui tombent (évangile 
de miracles, de prospérité etc.). 

- Cinquième église (Sardes) : Il s’agit des personnes qui 
spirituellement dorment et meurent : « Je connais tes œuvres, je sais que 
tu passes pour être vivant, et que tu es mort » (Apocalypse 3 : 1b) 

- Sixième église (Philadelphie) : Il s’agit de ceux qui ont résisté, 
persévéré jusqu’au bout, jusqu’à ce que Jésus-Christ revienne. 

- Septième église (Laodicée) : il s’agit des personnes qui ne sont ni 
froides, ni bouillantes. Elles vivent dans l’illusion et Dieu dit qu’il les vomi. 
Elles pensent qu’avec Jésus-Christ elles peuvent encore mentir, forniquer 
etc. Dieu attend qu’elles abandonnent ces choses mais elles ne le font pas. 

 

A toutes les catégories d’église, le Seigneur fait une promesse : « Celui qui 
vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu 
et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l’Esprit dit aux Eglises ! » (Apocalypse 3 :21-22). 

 
Chapitre 4-11 : (Ce qui sera) 
L’apôtre Jean reçoit la révélation des événements à venir  
 

Première révélation : Ce livre révèle ce pourquoi Dieu a créé toute chose : 
afin que toute créature l’adore 
 

Deuxième révélation : Les quatre êtres vivants sont (Apocalypse 4: 7)  
Le lion = représente l’autorité, la royauté, l’honneur. C’est pourquoi 

Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda 
Le veau =la pureté, l’amour (sacrifice), la sainteté 
L’homme = la faiblesse, la domination, la gloire : Pour dire que Dieu 

connait nos faiblesses et nos ambitions 
L’aigle = La force, la vigueur, la puissance 

Ces quatre êtres vivants sont remplis d’yeux de part et d’autres, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Aucun n’est caché devant Dieu (Hébreux 
4 :13). 

 

Troisième révélation : Nous découvrons aussi la portée de l’acte de Jésus-
Christ. Il y a eu bataille pendant la vie de Jésus-Christ, sa mort et sa 
résurrection. La venue de Jésus-Christ est la clé qui marque le processus 
de la fin du monde. Il fallait quelqu’un pour détacher les sept sceaux pour 
que les anges se déploient sur la terre et que le processus de la fin du 
monde commence. 
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Quatrième révélation : Brisement des sept sceaux  
Chaque fois qu’un sceau est brisé, un esprit est envoyé sur la terre pour 
accomplir une mission. 
 Le premier sceau se brise: Le premier esprit part avec une 
couronne en vainqueur pour vaincre. Il part préparer une nation sainte, 
donner la victoire aux enfants de Dieu. Il vient former une nation de 
sacrificateurs, des rois qui auront la couronne. 

Le deuxième sceau se brise: Le deuxième esprit part avec l’épée 
pour tuer. (Romains 13 :4, Esaïe 35 :4, Deutéronome 32 :35). 

Le troisième sceau se brise : L’Esprit va avec la balance. Il vient 
peser, mesurer et récompenser. Il a pour ordre de ne faire point de mal 
aux enfants de Dieu (Zacharie 11 :12). 

Le quatrième sceau se brise: L’esprit va avec la mort, il a été 
déchainé sur la terre. 

Le cinquième sceau se brise : Les martyrs, ceux qui ont été mis à 
mort et qui seront mis à mort à cause de Jésus-Christ (Etienne). L’Esprit 
vient écouter les lamentations des saints et apaise leurs cœurs. 

Le sixième sceau se brise : Déchaîne les événements et annonce le 
début du jugement et il reçoit un ordre : Attendre que tous ceux qui sont 
sur la terre et qui appartiennent à Dieu soient marqués d’un sceau. Les 
événements terribles vont se produire mais il ne faut pas que l’impie 
périsse avec le juste. 

Le septième sceau se brise : Libère l’Esprit de Dieu lui-même. Le 
feu. Il y a un grand silence. (Deutéronome 4 :24) l’Eternel est un feu 
dévorant, (Joël 2 :3, Esaïe 30 :27). Le feu est jeté sur la terre. 

 
Ceux qui n‘auront pas le sceau de Dieu sur leur front seront 

tourmentés. Certains vont même désirer la mort. Beaucoup vont mourir par 
des fléaux et ceux qui ne seront pas tués refuseront la repentance.  

Il y a des choses que le Seigneur veut cacher aux hommes pour ne 
révéler qu’à ses serviteurs les prophètes parce qu’il sait que les hommes 
sont incrédules et certains chercheront à se faire passer pour des dieux. 
Dieu dit à Jean d’avaler le livre et de prophétiser. Prophétiser sur beaucoup 
de peuples, de nations, de langues, et de rois.  

En ces temps, l’Eternel suscitera des témoins puissants et fidèles, 
capables d’accomplir des choses extraordinaires pour glorifier Dieu, mais au 
terme de leur mission, Dieu va permettre qu’ils soient tués et que leur 
corps soit livré en pâture pour réjouir le cœur des hommes. Mais avant la 
fin, le Seigneur les ramènera à la vie et les fera monter au ciel aux yeux de 
leurs ennemis. (Apocalypse 11) 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2015 

Date Activité Horaire 

30 Août Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agape 15h-18h30 

27 Septembre Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

25 Octobre Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

29 Novembre Louange/Partage/Message + Prière du mois 15h-18h30 

27 Décembre Louange/Partage/Message + Prière du mois + Agapes 15h-18h30 

 
NB : LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  

13 SEPTEMBRE 2015 
 

Sous le thème : « Es-tu ‘esclave’’ ou ‘roi’’ ?: Ordonnes-tu ou 

quémandes-tu ?» (1Pierre2 :9) 

Contact Douala: 676 718 955 
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